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Un point de tricot facile et original 

Bonjour, je vous propose aujourd'hui de réaliser un pull plutôt large, mais très 
sympathique car il est réalisé avec un point de tricot facile et original. Comme je le dit 
souvent pas besoin de faire compliqué pour que ce soit beau. 

 

https://lagrenouilletricote.com/author/grenouilletricote


Au départ c'est une photo que j'ai vu sur un site étranger il n'y avait pas de lien pour les 
explications en réalité ce site le proposait comme une de leur création. En faisant une 
recherche, et bien c'est un pull qui vient de chez drops. Ils ont une bibliothèque quand 
même extra. 

Je vous mets le lien du modèle clic ici. 

C'est un pull qui se porte très large, pour les tailles vous avez du S – M – L – XL – XXL – 
XXXL, suivant le fil que vous utiliserez, il faut compter entre 400 et 850g de laine pour 
des aiguilles circulaires n° 8 ou 9. Attention il se commence par le haut. 

Voilà le schéma de réalisation : 

 

Les manches sont raglan. Le dos et le devant se font en même temps sur des aiguilles 
circulaires, ce qui évite les coutures sur les côtés, et simplifie beaucoup le travail de 
raccord pour le dessin. 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=9014&cid=8


Avant de vous mettre les diagrammes, je vous mets tout de suite le lien de la bible de la 
sérial tricoteuse, car avec Drops, nous n'avons pas toujours le même raisonnement. 

Le dessin se réalise en faisant des diminutions : de 2 mailles ensembles ou 1 surjet 
simple. Et les augmentations avec 1 jeté tout simplement. 

 

Je ne vous mets qu'un seul diagramme, vous retrouverez les autres sur le site de Drops 
ou dans les explications que je vous mets en lien dans un fichier que vous pouvez 
télécharger. 

https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-tricoteuse
https://lagrenouilletricote.com/la-bible-de-la-serial-tricoteuse


 

A porter sur un chemisier ou un sous pull. 

N’hésitez pas à visiter ma mercerie et vous abonner à la newsletter. 

 

Mercerie de la Grenouille 

Bonne journée. 

Une pensée pour nos enfants, et si on parlait des…Les tables de multiplication 

https://mercerie-de-la-grenouille.com/boutique
https://table-de-multiplication.fr/


 
https://table-de-multiplication.fr/ 
 

Explications Drops : 

PULL – PETIT APERÇU DE L'OUVRAGE: 
Se tricote de haut en bas, en rond sur aiguille circulaire. Les manches se tricotent en rond avec la 
petite aiguille circulaire. 
 
PULL: 
COL: 
Monter 56-58-60-64-64-68 mailles avec l'aiguille circulaire 8 avec 1 fil Eskimo ou 2 fils Air. 
Tricoter 1 tour endroit. Tricoter ensuite en côtes (1 maille endroit, 1 maille envers) pendant 4 cm. 
 
EMPIÈCEMENT: 
Changer pour l'aiguille circulaire 9 et tricoter 1 tour endroit en diminuant 0-2-4-0-0-4 mailles à 
intervalles réguliers – voir DIMINUTIONS = 56-56-56-64-64-64 mailles. Tricoter maintenant ainsi 
– voir diagramme approprié à la taille: *placer un fil marqueur ici, A.1 au-dessus des 3-3-3-4-4-4 
premières mailles, A.2 au-dessus des 14 mailles suivantes, A.3 au-dessus des 4-4-4-5-5-5 
mailles suivantes (= dos/ devant), placer un fil marqueur ici, A.1 au-dessus des 3-3-3-4-4-4 
mailles suivantes, A.3 au-dessus des 4-4-4-5-5-5 mailles suivantes (= manche) *, répéter de *-* 
encore 1 fois. On a maintenant 4 fils marqueurs, les faire suivre au fur et à mesure, ils repèrent 
les transitions entre le dos/le devant et les manches. Continuer ainsi en rond. Augmenter pour le 
raglan de chaque côté des diagrammes (les augmentations figurent dans les diagrammes). BIEN 
CONSERVER LA MÊME TENSION QUE POUR L'ÉCHANTILLON! Après avoir tricoté jusqu'au 
tour avec une flèche dans les diagrammes (voir flèche appropriée à la taille), on a 192-200-216-
232-248-256 mailles. L'ouvrage mesure environ 29-30-33-35-37-39 cm depuis le rang de 
montage au milieu devant. Tricoter le tour suivant ainsi: 
Tricoter les 55-57-61-65-69-71 premières mailles (= dos), glisser les 41-43-47-51-55-57 mailles 
suivantes en attente sur un fil (= manche), monter 4-4-6-6-8-8 mailles (= côté, sous la manche), 
tricoter les 55-57-61-65-69-71 mailles suivantes (= devant), glisser les 41-43-47-51-55-57 mailles 
suivantes en attente sur un fil (= manche), monter 4-4-6-6-8-8 mailles sous la manche. 
MESURER DÉSORMAIS L'OUVRAGE À PARTIR D'ICI!! 
 
DOS & DEVANT: 
= 118-122-134-142-154-158 mailles. Placer un fil marqueur de chaque côté, au milieu des 4-4-6-
6-8-8 mailles montées sous les manches (= 2-2-3-3-4-4 des nouvelles mailles de chaque côté de 

https://table-de-multiplication.fr/


chaque fil marqueur). En commençant le tour au fil marqueur de l’un des côtés, et par le tour 
avec l’étoile appropriée à la taille, tricoter le point ajouré ainsi: 
 
Taille S, M et L: 
* Tricoter 1-2-5 mailles endroit, A.4 au-dessus des 7 mailles suivantes, A.5 au-dessus des 42 
mailles suivantes (= 3 motifs de 14 mailles), A.6 au-dessus des 7 mailles suivantes, 2-3-6 mailles 
endroit*, répéter de *-* encore 1 fois. 
 
Taille XL, XXL et XXXL: 
* Tricoter 0-3-4 mailles endroit, A.5 au-dessus des 70 mailles suivantes (= 5 motifs de 14 
mailles), 1-4-5 mailles maille endroit*, répéter de *-* encore 1 fois. 
 
Continuer en rond ainsi jusqu'à ce que l'ouvrage mesure environ 19-20-19-19-19-19 cm – ajuster 
pour arrêter après le tour 5 ou 13 dans A.5. Tricoter 1 tour endroit en augmentant 24-24-26-28-
30-32 mailles à intervalles réguliers – voir AUGMENTATIONS = 142-146-160-170-184-190 
mailles. Continuer avec l'aiguille circulaire 8 en côtes (1 maille endroit, 1 maille envers) en rond 
pendant 4 cm. Rabattre les mailles comme elles se présentent. Bien veiller à ne pas trop serrer 
les mailles en les rabattant, utiliser une aiguille plus grosse si besoin. Le pull mesure environ 56-
58-60-62-64-66 cm de hauteur totale depuis l'épaule. 
 
MANCHES: 
Reprendre les 41-43-47-51-55-57 mailles en attente sur un des côtés de l'ouvrage sur la petite 
aiguille circulaire 9 et relever 1 maille dans chacune des 4-4-6-6-8-8 mailles montées sous la 
manche = 45-47-53-57-63-65 mailles. Placer un fil marqueur au milieu des 4-4-6-6-8-8 mailles 
montées sous la manche (= 2-2-3-3-4-4 des nouvelles mailles de chaque côté du fil marqueur). 
En commençant le tour au fil marqueur, par le tour avec l’étoile appropriée à taille, tricoter le point 
ajouré ainsi: 
 
Taille S, M et L: 
Tricoter 1-2-5 mailles endroit, A.4 au-dessus des 7 mailles suivantes, A.5 au-dessus des 28 
mailles suivantes (= 2 motifs de 14 mailles), A.6 au-dessus des 7 mailles suivantes, 2-3-6 mailles 
endroit. 
 
Taille XL, XXL et XXXL: 
Tricoter 0-3-4 mailles endroit, A.5 au-dessus des 56 mailles suivantes (= 4 motifs de 14 mailles), 
1-4-5 maille endroit. 
 
Continuer en rond ainsi jusqu'à ce que l'ouvrage mesure environ 19-19-17-15-13-12 cm – ajuster 
après le tour 5 ou 13 dans A.5. Tricoter 1 tour endroit en augmentant 9-9-11-11-13-13 mailles à 
intervalles réguliers = 54-56-64-68-76-78 mailles. Continuer avec l'aiguille circulaire 8 en côtes (1 
maille endroit, 1 maille envers) en rond pendant 4 cm. Rabattre les mailles comme elles se 
présentent, bien veiller à ne pas trop serrer les mailles en les rabattant, utiliser une aiguille plus 
grosse si besoin. La manche mesure environ 23-23-21-19-17-16 cm. Tricoter l'autre manche de 
la même façon. 

 Ce modèle a été corrigé. Cliquez ici pour voir la(les) correction(s).. 

Diagramme 

 

= 1 maille endroit 

 

= faire 1 jeté entre 2 mailles; au tour suivant, tricoter le jeté à l'endroit (il doit former un trou) 

 

= 2 mailles ensemble à l'envers 

 

= 2 mailles ensemble torse à l’envers 

 

= a flèche montre la fin de l'empiècement dans le diagramme en fonction de la taille – voir 

explications 

 

= l’étoile montre par quel rang commencer en fonction de la taille – voir explications 

https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=9014&cid=8#corrections


 



 



 

 



 
 


